
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour qui ?  
Agricultrices et agriculteurs éligibles à la PAC. 
 

Offre de service 

SIMULATION AIDES 

PAC 2023 

Les   de CentrAgri  

• Des conseillers expérimentés  

• Une vieille sur les actualités agricoles 
(réglementaires, fiscales, juridiques…) 

• Un appui personnalisé et indépendant 

• Un appui en partenariat avec votre cabinet 
d’Expert-Comptable 

• Des références technico-économiques issues de 
40 000 agriculteurs répartis dans toute la France 

 

 

La programmation 2023 -2027 des aides de la Politique Agricole 
Commune entrera en vigueur dès 2023. Le 31 août 2022, le Plan 
Stratégique National de la France a été officiellement validé par la 
Commission européenne. Les grandes lignes de la future PAC sont 
désormais connues. Certaines règles seront complétées au cours 
des prochains mois par des arrêtés ministériels.   

Parmi les changements majeurs, l’éco-régime vient compléter le 
paiement vert et les ABA/ABL sont remplacées par une aide à l’UGB. 
La conditionnalité est également renforcée. 

Pour vous aider à anticiper ces changements, CentrAgri vous 
propose un accompagnement pour simuler vos aides PAC 
2023. 

 

 Objectifs 

➢  Se préparer au nouveau cadre de la PAC 2023-
2027. 

➢ Comprendre les mécanismes de l’éco-régime et 
mesurer l’intérêt des différentes voies d’accès. 

➢ Intégrer les évolutions des différentes aides. 
➢ Analyser les impacts de la nouvelle PAC sur 

l’exploitation. 

   Modalités 

➢ Au cours d’un premier entretien téléphonique, nous 
échangeons sur votre structure et nous récupérons 
vos identifiants TéléPAC. 

➢ Nous utilisons un outil de simulation élaboré par le 
CEGARA* pour estimer le montant des paiements 
PAC 2023, à partir de vos déclarations PAC 2022 ou 
de votre assolement prévisionnel. 

➢ Lors d’un rendez-vous de remise, nous menons 
ensemble une réflexion sur les résultats obtenus, en 
identifiant les sources de difficultés et les leviers à 
explorer. 

 Résultats  

Une synthèse comprenant : 
➢ Le rappel des paramètres de la simulation 
➢ Le résultat de la simulation commenté 
➢ Le détail de l’éligibilité à l’Eco-Régime 
➢ Le détail de l’aide couplée bovine 

 
Marianne D’AZEMAR 

Chargée d’analyse et de gestion agricole 
05 62 16 73 59 

marianne.dazemar@centragri.asso.fr 

Tarifs 
▪ 100 € HT - Demandeur adhérent  

▪ 250 € HT - Demandeur non adhérent 

+ 80 € HT /h si réalisation de plusieurs hypothèses 

*  Centre de Gestion Agricole et Rural d'Aquitaine 


